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Chiffres-clés de la ménopause en France

11,5 millions de femmes

430 000 nouvelles femmes par an en France

Age moyen de la ménopause : 50 à 51 ans

Espérance de vie des femmes en 2010 : 83 ans

50% de la population féminine sera concernée dans 20 ans



Maladies cardio-vx

Ostéoporose

Cancer sein,
colo-rectal

↓masse et force 
musculaires

La ménopause et ses conséquences

↑masse grasse
viscérale



Cohorte OPACH (Objective PA and Cardiovascular Health)
Cohorte multi-ethnique ♀ vivant aux USA
N= 6489♀, 63-99 ans (âge moyen 78 ans)
AP : accéléromètres
Suivi moyen 3,1 ans

LaMonte et al. J Am Geriatr Soc 2018

Activité physique et mortalité chez la femme 
ménopausée



5,5h/j AP totale
dont   85,1% intensité légère

14,9% modérée à intense

LaMonte et al. J Am Geriatr Soc 2018
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LaMonte et al. J Am Geriatr Soc 2018

L’activité physique diminue la mortalité
chez la femme ménopausée

Effets observés sur tous les groupes examinés
♀ obèses
≥80 ans
avec multi-morbidité (3 path chroniques)
faibles capacités physiques

Chaque ↑5MET.h/sem AP 
✓ à intensité faible (=30min marche lente 5x/sem)

→↓RR mortalité globale 12% 

✓ à intensité modérée (=15min marche à bon rythme 5x/sem)
→↓RR mortalité globale 39%



Activité physique
et prévention des maladies cardiovasculaires

chez la femme

ATHÉROME



En France :  1ère cause de décès chez les femmes

(BEH, InVS 8 mars 2016)

Maladies cardiovasculaires

Elles tuent 8 fois plus que le cancer du sein (1♀/24 vs 1♀/3)

L’infarctus du myocarde est la 1ere cause de décès puis AVC puis autres path vx



Manson et al. NEJM 341: 650-8, 1999

Marche et prévention cardiovasculaire
chez la femme ménopausée

72488 femmes ménopausées (NHS) sans path 
coronarienne
8 ans de suivi
645 évènements coronariens
(infarctus du myocarde avec ou sans décès)



Manson et al. NEJM 341: 650-8, 1999

3h marche
à 4,8 km/h 

Rôle de la quantité d’AP



Manson et al. NEJM 341: 650-8, 1999

3h marche
à 4,8 km/h 

Rôle de la quantité d’AP

3h/sem de marche à bon rythme
ou 1,5h/sem d’AP de forte intensité
→ ↓ risque maladies cardiovasculaires de 30 à 40%



90,211 participants sans path cardiovx à l’entrée 
dans UK Biobank cohort

Suivi médian 5,2 ans

Mais résultats plus importants quand utilisation accéléromètres



Effet dose-réponse sans seuil



Relation linéaire entre temps de sédentarité 
et survenue évènements cardiovasculaires

Bellettierre et al. Circulation 2019

5638♀
63–97 ans  (79±7ans)
pas ATCD infarctus, AVC
suivies pdt 4.9 ans

Après ajustement pour âge, ethnicité, éducation, alcool, santé auto-rapportée, multimorbidité,
Condition physique, ATCD IdM, AP d’intensité modérée à élevée
Ref=7,3h:durée=4,7 minutes



Facteurs de risques cardiovasculaires modifiables  

Inactivité physique

Yusuf et al., Lancet 2004



Une question de poids?

La ménopause



Sowers et al. JCEM 92: 895, 2007

Evolution de la composition corporelle sur 6 ans

(entre 42-52 ans et 48-58 ans)  

Michigan SWAN (Women’s Health Across the Nation)
♀42-52 ans, cycles réguliers (CO=0), suivi annuel pdt 6 ans 
(n=543)

+10%

-1%

+6%



Sowers et al. JCEM 92: 895, 2007

Evolution de la masse grasse sur 6 ans 

(entre 42 -52 ans et 48-58 ans)  

Michigan SWAN (Women’s Health Across the Nation)
♀42-52 ans, cycles réguliers (CO=0), suivi annuel pdt 6 ans (n=543)
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Dugan et al. Obesity 18: 1260, 2010

From Study of Women’s Health Across the Nation

n=413

Ménopause et augmentation de la masse grasse viscéraleMénopause et masse grasse viscérale 

+25cm²



Dugan et al. Obesity 18: 1260, 2010

From Study of Women’s Health Across the Nation

n=413

Ménopause et augmentation de la masse grasse viscéraleActivité physique et masse grasse viscérale 



MASSE MUSCULAIRE ET AGE
L’histoire commence tôt

Janssen et Ross The journal of Nutrition, Health &Aging 9: 408-19,2006

-3 à 8% masse musculaire /10 ans à partir de 30 ans

-1 à 2% masse musculaire /an après 50 ans

Poids total muscle
↓50% entre 30 et 70 ans



Lauretani et al. J Appl Physiol 95: 1851, 2003

Age (années)↓Puissance musculaire > ↓ force musculaire > ↓ masse musculaire
Déclin annuel : 3% vs 2% vs 1%

(Reid Eur J Appl Physiol 2014)

↓ Force et puissance MI> MS
(Hugues et al. Journal Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci.  2001)

Conséquences fonctionnelles de la perte de 
masse musculaire



Sipila et al. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2020; 11: 698–709

Estrogen Regulation of Muscle Apoptosis 
1393 ♀ 47–55 ans réparties en 4 groupes en fonction [FSH] et cycles menstruels :

non ménopausées, début ménopause, fin de ménopause, ménopausées

DEXA: ALMI= masse maigre appendiculaire/taille² (kg/m²)

↓masse musculaire appendiculaire -4%

Ménopause et masse musculaire



Bondarev et al. Journals of Gerontology: MEDICAL SCIENCES, 2021, Vol. 76, No. 9 

↓Force et puissance musculaires

Ménopause et force musculaire
Etude longitudinale

↓masse musculaire appendiculaire



Sipila et al. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2020; 11: 698–709

Estrogen Regulation of Muscle Apoptosis 
1393 ♀ 47–55 ans réparties en 4 groups en fonction [FSH] et journaux menstruels
non ménopausées, début menopause, fin de ménopause, ménopausées

DEXA: ALMI= masse maigre appendiculaire/taille² (kg/m²)

Activité physique et muscle
lors transition ménopausique

Pas d’AP
Qté AP faible
Qté AP moyenne
Quantité AP élevée



Doherty J Appl Physiol 95: 1717, 2003

+ ↑ CSA muscle: + 5-10% (5-40%) (donc ↓ atrophie fibres muscu)
→↑  combinaison effets centraux (adaptation neuronale) et périph.

Entraînement 10-12 sem, 2-3x/sem
↑ significative force musculaire (20-200% 1 RM) (→90 ans)

Gains en force musculaire des extenseurs des genoux après entraînement (RM) chez des sujets âgés

Le renforcement musculaire est la seule intervention 
capable d’↑ la force musculaire



Masse musculaire : à privilégier toute la vie!

1000 ♀ 3-80 ans

DE 24h: Eau doublement marquée
CC: DEXA

Pic à 30 ans

Actif vs non 
actif

≠+4kg



Activité physique et santé osseuse

Ostéoporose post-ménopausique



Riggs et al. J Bone Miner Res 19: 1945, 2004

♂

♀ non 

ménopausées

♀

ménopausées

Accélération de la perte osseuse à la ménopause

Os trabéculaire



↑ Porosité

Déconnections

des travées

Microarchitecture osseuse et vieillissement

25 ans

80 ans

1/3 sup du tibia



Contraintes exercées par l’activité physique sur l’os
Effet ostéogénique

Effet majeur sur le site osseux sollicité

Action sur la masse et densité osseuse mais aussi sur la 
microarchitecture, la géométrie et les propriétés 
mécaniques

Rôles de l’activité physique sur le tissu osseux



Exercices de stimulation osseuse
à forts impacts                        à faibles impacts      

Danse
« Aérobique »
Randonnée
Course à pied
Corde à sauter
Escaliers
Tennis, volley, basket

Si impacts forts impossibles :
Vélos elliptiques
Steppers
Marche rapide



3 ans

Engelke et al. Osteoporis Int 17: 133-142, 2006

♀ ménopausées (1-8 ans)

sans aucun traitement

avec ostéopénie

Pas d’AP régulière depuis 20 ans

2 groupes

Avec supplémentation Ca/vit D 

selon apports alimentaires

THE ERLANGEN FITNESS

OSTEOPOROSIS 

PREVENTION STUDY

(EFOPS)

4 sessions/sem

2 x 60min

Maison: 2 x 20 min

High impact aerobics

+Low-volume high resistance 

strength training



Engelke et al. Osteoporis Int 17: 133-142, 2006

COLONNE LOMBAIRE

Mesures par

DEXA= TDM

Pas de perte osseuse

Gain osseux: +5,3%

Perte osseuse: -7,7%

Perte osseuse: -2,6%

7,9%

8,8%



Engelke et al. Osteoporis Int 17: 133-142, 2006

COL FEMORAL (DXA)

Pas de perte osseuse

Perte osseuse: -1,9%

2,1%



Engelke et al. Osteoporis Int 17: 133-142, 2006

Sans aucune augmentation des douleurs dans le groupe exercice

Au contraire, diminution de la fréquence et intensité des
douleurs dans le groupe exercice



2011

Bénéfice osseux chez la femme ménopausée

→↑augmentation DMO sur hanche et rachis

MAIS

➢ exercices dynamiques en charge à intensité élevée

course à pied, sauts, danse

exercices de musculation/renforcement musculaire

avec résistance élevée



Nurses’ Health Study : 61 000 femmes ménopausées 

Activité physique et risque de fracture ostéoporotique

Risque relatif de fracture du col 
diminue de 6%

pour chaque heure de marche / semaine

4h de marche /semaine : risque diminué de 41% 
par rapport à <1h /semaine

Feskanich et al. JAMA 288: 2300-2306, 2002



Cohorte WHI: 77206 ♀ ménopausées (63 ans)
Suivi moyen 14 ans
Questionnaire AP

Relation AP avec tout type fracture (pas seulement col)
Effet intensité AP?

LaMonte et al. JAMA Network Open 2019



Le risque de fractures est diminué 
chez les femmes ménopausées ayant une AP régulière

- Fractures : quelles localisations?
- Quelle intensité d’AP?

AP d’intensité modérée → ↓risques fractures col 

(HR, 0.88; 95%CI, 0.81-0.96)

AP de faible intensité → ↓risques fractures col

(HR, 0.82; 95%CI, 0.73-0.93)

↓risques fractures vertébrales 
(HR, 0.87; 95%CI, 0.78 0,96)

↓risque total de fractures 
(HR, 0.91; 95%CI, 0.87-0.94)

ex: marche et jardinage



L’AP régulière incluant l’AP de faible intensité 
sont associées à une réduction du risque de fracture 

chez les femmes âgées

Activité physique et risque de fracture 
chez la femme ménopausée



Prévention pédiatrique de l’ostéoporose



=↓ 50% risque de fracture ostéoporotique

Simulation de l’influence du pic de masse osseuse 
sur l’âge d’atteindre du seuil diagnostic d’ostéoporose

Rizzoli et al. Bone 46: 294-305, 2010

♀

10 ans

Pic osseux moyen +10%
Pic osseux moyen
Pic osseux moyen -10%



Breast

Colon Endometrial cancer

(Sun JY et al, 2012; Keum N et al, 2014)

Activité physique et cancer



2020

Activité physique et prévention primaire des cancers

©2020 Pr Martine DUCLOS Toute reproduction interdite sans 

autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.



6 cancers : niveau d’évidence élevé
Risque↓ de 15 à 30% 

en comparant les sujets ayant le nv d’AP le plus élevé vs le moins élevé
Avec effet dose-réponse 

mais études trop hétérogènes pour définir le volume exact d’AP 
correspondant à un niveau d’effets donné

©2020 Pr Martine DUCLOS Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.



Effets de la sédentarité sur le risque de cancers

©2020 Pr Martine DUCLOS Toute reproduction interdite sans 

autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.



McTiernan et al. MMSE 2019©2020 Pr Martine DUCLOS Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.



Faut-il entraîner le cerveau?



Colcombe et al. PNAS 101: 3316-21, 2004

ET à ↑ activité cérébrale avec ↑ recrutement régions pariétales et temporales 

Meilleure capacité cardiovx (CRF) associée

meilleures performances sur test cognitif



↓Maladies cardio-vx

↓Ostéoporose

↓ fractures

↓Cancer sein,

colo-rectal

↑masse et force 

musculaires

La ménopause et ses conséquences : 
effets de l’AP régulière et de la diminution de la sédentarité

↓masse grasse

viscérale

↑CRF



↓Maladies cardio-vx

↓Ostéoporose

↓ fractures

↓Cancer sein,

colo-rectal

↑masse et force 

musculaires

La ménopause et ses conséquences : 
effets de l’AP régulière et de la diminution de la sédentarité

↓masse grasse

viscérale

↑CRF



Journal of Public Health | Vol. 38, No. 2, pp. 270 –278, 2015

Cohorte de la Women’s Health Initiative (WHI) 
Étude prospective multicentrique ♀ménopausées agées de 50–79 ans
Suivi : 15 ans 
→ mortalité en fonction du temps de sédentarité à t0 et 6 ans plus tard 
n =77 801 participantes



Mortalité en fonction du temps passé assis initial

≤5h/j       6-9h/j         10-13h/j       ≥14h/j

P<0,0001

P=0,02

P=0,0001



Effet dose-réponse
↓sédentarité intéressant chez ♀ ménopausées 

physiquement inactives et sédentaires

Mortalité et variations du temps passé assis en 6 ans 



Recommandations d’AP en prévention primaire et tertiaire

➢ Endurance :
intensité modérée : 150 à 300 min/sem
forte intensité « vigoureux » : 75 à150 min/sem

dont au moins 15 à 30 min d’AP cardio-respiratoires à impacts (course à pied, saut,
danse…) au moins 5j/sem

➢ Renforcement musculaire : au moins 2x/sem

➢ Etirements: au moins 2 à 3 fois/sem

1) Lutter contre la sédentarité

2) Augmenter l’AP de la vie quotidienne

3) Activités physiques ou sportives structurées

Si limitations: les femmes devraient être aussi actives physiquement 
que leurs capacités et leur état le leur permettent.



✓ Il n’est jamais trop tard 
pour faire de l’AP

Conclusion

✓ Ménopause : fenêtre motivationnelle importante

✓ Un peu c’est toujours mieux que rien

✓ Commencer l’activité physique
tôt dans la vie
et maintenir tout au long de la vie

✓ Et limiter le temps passé assis



Merci


